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Ateliers créatifs et atelier dessin caricature de 14h à 18h
la boom des enfants avec DJ Philou 14h30
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~ l ~~ 3 ~ 2019
Ateliers créatifs fabrication de masques de 14h à 18h
Ateliers d'initiation aux arts du cirque avec la compagnie « Esprit de cirque »
de 14 h à 18h - gratuit, places limitées

~ 4~~ s~
Ateliers créatifs fabrication de masques et maquillage de 14h à 18h
Cinéma immersif à 360° « Anime ta _sc~ence » de 14h à 18h - gratuit, places limitées

~6~
Ateliers créatifs, atelier dessin caricature et stand de maquillage de 14h à 18h
Spectacle de magie et sculptures sur ballons « La valise magique »
d'Edouard & Léa Spectacle de 4Smin à 14h30 et 16h30 - gratuit, places limitées

~18~
Concert opéra gospel de Marianne Néri 20h30 - Eglise Saint-Louis
sur réservations auprès du service animations 04 94 oo 41 71 (1 o"€)

~31~
Vin chaud suivi d'un feu d'artifice 18h30 - Parvis de l'Hôtel de Ville

~3~2019
Théâtre : « Le coach » 20h30- - Espace culturel
Quatre personnages embarqués dans une drôle d'histoire. Quand on ne sait pas gérer sa vie
professionnelle, familiale, et amoureuse, est-ce la solution d'engager un coach de vie?
10€ / Réduit 7€ (Réservations: 04 94 oo 41 71)

~4~2019
Projection du film« Immersion» 18h - Espace Culturel
Suivie d'un échange avec le réalisateur Benjamin Emeriaud / Entrée Libre
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~ 6~ .
Théâtre : « Une envie folle » 20h30 - Espace culturel
La jolie et pétillante Juliette a mis le grappin sur deux pigeons de la plus belle espèce. Quentin,
présentateur météo coquet, et Jean, flic qui a le flair d'un bulot. La belle va s'installer avec les
deux hommes pour une arnaque de haute voltige. Menteuse, usurpatrice d'identité mais sexy en
diable, la séductrice va faire exploser le quotidien des deux hommes. coup bas, jalousie, mesquineries, quiproquos et rebondissements seront présents dans ce ménage à trois.
une histoire à 100 à l'heure qui va entraîner les personnages dans une spirale incontrôlable et
hilarante. 10€ / Réduit 7€ (Réservations, 04 94 00 41 71)

~8~
Ouverture de la fête foraine Port du Lavandou
Vide-greniers au profit du téléthon Front de Mer - Ïnfos 04

94 oo 41 71

~1~~
Spectacle de Noël de la maternelle Marc Legouhy - 9h15

-19<4~14~
Conférence "La bière, une vieille boisson moderne" ZOh - Hôtel de ville
créateur de la brasserie artisanale "La Maure" à BOrmes-les-Mimosas, lrvin Locteau est un jeune
passionné par son métier et qui s'emploie à privilégier la qualité. comme la sienne. plus de 1200
petites brasseries sont désormais actives en France. Leurs produits typés et originaux plaisent
aux amateurs et redynamisent le marché qui, il y a deux ans- encore, était en recul. Face à
l'uniformité des bières industrielles, les brasseurs artisanaux ont la possibilité de diversifier les
arômes et les saveurs. Ces artisans brasseurs ont aussi un autre atout : la proximité. une nouvelle
génération veut en effet manger mieux et consommer local. Par ailleurs, trvin Locteau vient de
créer "La Blonde" (avec un visuel de plage de Saint-clair sur l'étiquette). De son côté,
Franco-Belge épicurien, passionné de gastronomie et de beaux breuvages, Thibault Schuermans
présentera l'histoire de la bière, de ses origines à nos jours, et échangera avec trvin Locteau sur
son métier et sur le développement de sa gamme de bières

•

•

•

Ouverture du village de Noël 14h - Front de mer
En plus des ateliers cr~atifs proposés durant toutes les vacances scolaires, la Ville du Lavandou
programme cette anné'e un événement dédié au jeune public sur différents thèmes chaque jour.
Cinéma immersif, magie, cirque, atelier de construction, ferme pédagogique... une diversité d'activités
dans un décor féérique.

Jeux en bois pour toute la. famille de 14h à 18h Tous les jours sauf le 1° janvier
Ferme pédagogique de 14h à 16h Tous les jours sauf le 25 décembre et le 1~ janvier
Toboggan, luge gonflable de 14h à 18h Tous les jours sauf le 1° janvier

~ll~~l~~
Ateliers créatifs autour de Noël de 14h à 18h
Bornes d'arcade - Jeux vidéo- Jeux interactif sur mur de lumière de 14h à 18h

~24~
Ateliers créatifs autour de Noël de 14h à 18h
Arrivée du Père Noël en calèche ~ 14h30 accompagné des mascottes suivie d'un gouter
et d'une animation musicale par DJ Philou

~lS~
Ateliers créatifs autour de Noël de 14h à 18h

~ 26 ~~ 11 ~
Ateliers créatifs fabrication de masques et maquillage de 14h à 18h
Atelier de constructions géantes en planchettes de bois KAPLA de 14h à 18h
gratuit, places limitées

~17~

~17~

Marché de Noël de l'école de Cavalière - 16h

Départ du Père Noël du village à 1 Sh pour rejoindre la capitainerie du port, suivi d'un gouter.

Vin chaud 18h - Chapelle de Saint-Clair

~18~
~18~~
Spectacle de Noël des écoles primaires 14h - COSEC

Ateliers créatifs fabrication de masques et maquillage de 14h à 18h
Spectacle de magie et de ventriloquie« Croq'Pieds »
Spectacle de 45min à 14h30 et 16h30 - gratuit, places limitées

~20~~
Veillée provençale 19H - Le Terminus

~29~~~0~

André Chiron propose un récital de chansons et galéjades en provençal et en français - sur
réservations auprès du service Animations: 04 94 oo 41 71- 5€

Ateliers créatifs et atelier dessin caricature de 14h à 18h
Simulateurs dè pilotages et circuit routier électrique de 14h à 18h

